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Grandes Jorasses avec Guide
Billet écrit et enregistré pour Radio-Présence, la radio chrétienne de Midi-Pyrénées
439 > 430 mots OK vif ! – ton gentil, mais ar-ti-culer !

Bonjour :o) Cet été j’ai eu la chance de faire l’ascension dont je rêvais. J’ai
pu escalader la Walker, 1200m en la face Nord des Grandes Jorasses.
Une voie mythique, glace et granite, très longue et difficile. J’ai 65 ans et je
suis plus lent qu’avant : c’est devenu trop dangereux de faire une voie
comme ça avec mon camarade habituel. J’ai décidé d’embaucher un Guide
pour la première fois de ma vie. Difficile décision : dur de renoncer à
l’autonomie, et dur de payer cette course, la plus chère des Alpes.
Je choisis donc un Guide (Marion), et lui téléphone. Elle est enthousiaste de
faire cette grande voie, qu’elle n’a jamais faite. Dix jours après elle me
rappelle : « Denis, serais-tu d’accord que je demande à Lise, Guide à
Chamonix, de venir avec nous ? On se partagera le boulot, ce sera moins
crevant, même si elle ne connait pas non plus la voie ». Rendez-vous est pris
le 17 Juillet, à Chamonix…
Et voilà, j’ai escaladé cette immense paroi, et j’en suis descendu bien fatigué,
mais en grande forme. Avec un immense bonheur j’ai gouté chaque minute
de ces trois jours en altitude: le refuge, le glacier, les dalles, les dièdres, les
paysages, les goulottes glacées, le bivouac à 4000m et les conversations
avec Lise et Marion. Après, j’ai relu cette aventure dans la prière.
Bizarrement, c’est le Psaume 22 qui me fut donné : Le Seigneur est mon
berger, je ne manque de rien... Oui Lise et Marion m’ont conduit par le juste
chemin et fait traverser les ravins de la mort, sans que je ne craigne aucun
mal, avec grâce et bonheur elles m’ont guidé et me rassuré. En fin de
descente j’ai même eu les prés d’herbe fraiche. Et même un mois après, ma
coupe est toujours débordante.
Mais, Denis, le berger du Psaume c’est le Seigneur. Pas Lise et Marion !
Bien sur, mais pour nous guider, le Seigneur envoie ses anges, ses
messagers. Oui, deux anges m’ont guidé et m’ont montré toute l’attention de
Dieu pour moi. Pourtant ni Lise ni Marion ne se dit chrétienne. Alors ma
prière s’est gonflée en un immense MERCI au Seigneur qui me fait vivre.
Merci s’être aussi en forme à 65 ans, merci pour l’argent reçu d’un brevet,
merci pour ceux qui m’ont encouragé, merci pour la météo favorable, et
merci enfin pour mes Guides. Merci de tant de bonheur et de tant de beauté !
Mais dis moi, Denis, que t’on appris tes anges, ces messagers de Dieu ?
A moi qui toute ma vie ai guidé les autre, car j’étais un « leader », dans la
Walker ces anges m’ont appris le bonheur de suivre, la joie d’être guidé
Cent trente photos prises par Marion, Lise et Denis dans la voie Walker aux Grandes Jorasses
http://fcorpet.free.fr/Denis/M/Walker/00-Walker-Jorasses.html
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